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Dans un travail d'observation mené au sein de quatre écoles élémentaires et d'entretiens individuels auprès 
de 21 filles et de 19 garçons âgé·e·s de 6 à 11 ans et issu·e·s de milieux socioculturels variés, Ruel a souligné 
deux éléments pertinents relatifs à la participation en classe. Tout d'abord, dans cette étude, la majorité 
des filles ont systématiquement demandé l'autorisation pour prendre la parole : elles levaient la main 
afin d'être interrogées et attendaient d'être désignées avant de s'exprimer. Ainsi, elles ont produit moins 
d'interruptions et, logiquement, elles ont proposé moins de réponses que leurs pairs masculins. Ces derniers, 
quant à eux, ont fréquemment levé le doigt tout en émettant des gémissements accompagnés de sursauts, 
même s'ils ne connaissaient pas la réponse à la question posée par l'enseignant·e. Ils s’autorisaient 
également la possibilité d'intervenir sans forcément lever le doigt ou sans attendre d'avoir été 
clairement désignés. Ces attitudes ont engendré des prises de paroles non sollicitées et des interventions 
spontanées, parfois insistantes, voire hors contexte. Cette étude révèle une occupation de « l'espace 
sonore » (Mosconi, 2010) par les garçons au détriment des filles. 

 

 

Des différences dans le type 
d’interaction 

 

Il a été montré que les garçons sont plus 
interrogés et reçoivent davantage de 
remarques sur leur travail et leur 
comportement ; les enseignant·e·s passent 
aussi plus de temps à attendre leur réponse et à 
les aider à la trouver. A l’inverse, les filles ont 
moins d’opportunités de réponses et leurs 
remarques sont moins analysées que celles 
des garçons (Duru-Bellat, 1994-1995). 

L’affirmation de virilité à laquelle sont tenus les garçons  
les amène à moins respecter les règles disciplinaires 

 

Dans une large étude menée au sein du collège, S. Ayral a montré que les garçons reçoivent plus de 80% des 
punitions. La punition fonctionne pour eux comme un rite de passage leur permettant d’affirmer leur virilité - 
S. Ayral parle de la sanction comme d’une « médaille de virilité » - et qui leur ouvre ainsi l’entrée dans le groupe 
des garçons dominants. Les sanctions renforcent donc ce qu’elles prétendent combattre en participant à 
l’affirmation des normes de virilité qui éloignent les garçons de l’attitude nécessaire à l’apprentissage scolaire 
(Ayral, 2011). 

Une répartition déséquilibrée de 
l'attention des enseignant•e•s. 

Kelly a montré dans une large étude que les 
enseignant·e·s consacrent 56% du temps 
d’interaction aux garçons et 44% aux filles. Ce 
déséquilibre peut sembler faible mais, ramené à 
l’ensemble d’une scolarité (15 000 heures), cela 
conduit à donner aux garçons 1 800 heures 
d’attention de plus (Kelly, 1988). 
Les résultats de cette étude ont été confirmés à 
l’identique en 2004 par Nicole Mosconi. 
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Les garçons se font plus remarquer que les filles et 
appellent donc plus d’attention. Lors des séquences 
d’apprentissage, ils se montrent par exemple plus 
insistants quand ils posent des questions. Ces différences 
viennent de l’éducation familiale : il a été montré que les 
filles sont davantage éduquées au respect des règles et à 
la discrétion que les garçons et osent dès lors moins 
s’affirmer (Duru-Bellat, 1995). 
Les comportements des enfants n’expliquent pas tout : lorsque les filles et les garçons réclament autant 
la parole, les garçons sont toujours plus interrogés (Kelly, 1988). La distribution inégale de la parole est 
donc aussi le fait du comportement des enseignant·e·s et des représentations qu’ils/elles ont des filles 
et des garçons. 
 
De plus, les garçons ont du mal à tolérer les interventions des filles, cela peut se traduire par des réactions 
négatives voire agressives de leur part. Lors de ses observations en classe, Ruel a notamment relevé des 
expressions comme « Faut toujours qu'elle se fasse remarquer » ou encore « Putain, mais tu peux pas la 
fermer ! ». De ce fait, les filles présentent plus de comportements passifs de participation entraînant une 
limitation des échanges avec l'enseignant·e. Néanmoins, Ruel s'interroge sur l'éventualité que le fait de se 
taire et de rester en retrait serait une stratégie adoptée par les filles pour être admise au sein de 
l'espace classe (Ruel, 2010). 
 

 
 

Les comportements différenciés à l'école ont des incidences tout au long de la vie des enfants et, en 
particulier, durant leur vie professionnelle : la confiance en soi, la capacité à défendre une opinion et à 
faire valoir ses intérêts (négociation d’un salaire par exemple) se mettent en place à ce moment-là. 
Bien que les filles semblent davantage adhérer aux normes de l’institution scolaire que les garçons et qu'elles 
obtiennent des résultats scolaires en moyenne meilleurs, cela ne leur garantit pas une meilleure intégration 
professionnelle. En effet, d’autres compétences prisées sur le marché du travail sont peu évaluées lors de 
la scolarité et essentiellement investies par les garçons dont, notamment, la prise de parole en public. 
Encourager les filles à développer ces compétences dans le cadre scolaire pourrait, d’une part, 

 Les conséquences sur les enfants 
 Sur les en 

Co-responsabilité des enfants 
et des enseignant·e·s 

 

« C'est bien une dynamique qui 
s'enclenche dans la classe, entre des 
élèves qui, de par leur socialisation 
antérieure, se comportent en classe de 
façon différente, et les maîtres qui y 
réagissent et tendent à amplifier les 
différences. » (Duru-Bellat, 1995, p. 80)  

 

Les écueils à éviter : ne pas se sentir concerné·e 
On peut penser qu’on n’est pas concerné·e par la question de la distribution de la parole parce qu’on n’a pas 
l’impression de faire des différences. Mais celles-ci sont souvent non-conscientes : Spender a montré que des 
enseignantes qui donnaient 2/3 de leur temps aux garçons pensaient le distribuer équitablement. Quand elles 
ont été averties de ce déséquilibre et ont tenté de le rectifier, elles ne sont pas parvenues à accorder plus de 
45% de leur temps aux filles : elles avaient alors l’impression de les favoriser grandement, ce qui les culpabilisait. 
Cette expérience montre combien on peut ne pas se rendre compte de l’inégal partage du temps entre filles et 
garçons et donc combien il faut y faire attention (Spender, 1982). 
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accroître leur confiance en elles et, d’autre part, leur être d'une grande utilité au moment de l’entrée 
sur le marché du travail et tout au long de leur future carrière. 
 

 
 

Les filles deviennent moins 
résistantes aux difficultés 

 

« Comme elles reçoivent moins de 
critiques, les filles n'acquièrent pas 
les capacités et la volonté de 
résoudre seules leurs 
problèmes. Elles auront par la suite 
davantage besoin de l'approbation 
des autres et feront tout pour éviter 
les difficultés, y compris les 
mathématiques et les sciences. » 
(Baudoux, Noircent, 1995, p. 10) 

Le déséquilibre dans la prise de parole perdure à 
l’âge adulte 

 

La prise de parole entre hommes et femmes est inéquitable sur 
le lieu de travail. Une étude expérimentale a montré que si les 
hommes haut placés dans la hiérarchie parlent beaucoup lors des 
réunions, en revanche il est marginal qu’une femme  avec les 
mêmes responsabilités parle plus qu’un homme qui est sous ses 
ordres. Les femmes initient également moins les discussions et 
conduisent moins les conversations et les négociations. Il est 
donc important d’habituer les filles dès le plus jeune âge à 
s’exprimer et à s’affirmer dans les conversations, et 
d’apprendre aux garçons à être attentifs et à l’écoute de leurs 
interlocuteur·rice·s (Brescoll, 2011). 

Point de vigilance : la discrimination multicritère 
Des travaux ont démontré une tendance de l'institution scolaire à renforcer les stéréotypes de genre dans le cas 
des enfants immigré·e·s ou d’origine immigrée (surtout extra-européenne). En matière de socialisation, des 
préjugés existent sur de prétendus habitus résultant du quartier de résidence, du nombre de frères et sœurs 
et/ou de la pratique religieuse des élèves. Ainsi, l’école peut rappeler une infériorité sociale, voire « raciale ». 
Par un phénomène d’assignation identitaire, l’autocensure est plus importante chez les filles d’origine immigrée. 
La question de la discrimination multicritère se pose dès l’école et les discriminations de genre sont souvent 
reléguées au second plan parce qu’elles sont davantage intériorisées (Kachoukh, Maguer et Marnas, 2011). 
 

 

Les remarques des enseignant·e·s font aux 
filles pèsent sur la confiance en soi des filles… 

 

Une étude menée en primaire a montré que les garçons sont 
davantage félicités pour leurs qualités intellectuelles, et les 
filles plus critiquées à propos de ces capacités. Cela amène les 
filles à considérer qu’elles échouent par manque d’intelligence, 
ce qui peut les décourager. Les garçons eux vont en déduire 
qu’ils réussissent parce qu’ils sont brillants et échouent par 
manque de travail, et donc qu’il s’agit d’un facteur auquel ils 
peuvent remédier.  
Une expérimentation menée dans le prolongement de cette 
étude a montré que lorsque filles et garçons reçoivent les 
mêmes remarques que seules les filles reçoivent normalement, 
les deux sexes perdent confiance dans leurs capacités 
académiques. Les retours différents des enseignant·e·s ont 
donc des effets déterminants sur la confiance en soi des 
filles et des garçons (Dweck et al., 1978). 

 

… tout comme la moins 
grande attention accordée 
aux filles 

 
« Les filles apprendraient ainsi, tout 
au long de leurs études […] à se 
limiter dans leurs échanges avec le 
personnel enseignant, à prendre 
moins de place, physiquement et 
intellectuellement, à être 
dévalorisées puis à se dévaloriser 
elles-mêmes. [Cela] agirait sur les 
filles dans le sens d’une moins 
grande confiance en elles et d’une 
moins grande propension à 
l’affirmation d’elles-mêmes une fois 
arrivées à l’âge adulte. » (Baudoux, 
Noircent, 1995, p. 5) 
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En donnant plus d’attention aux garçons, les enseignant·e·s participent à construire chez leurs élèves des 
représentations du masculin et du féminin comme n’ayant pas la même valeur : les élèves peuvent y voir le 
signe que les filles ont moins d’importance et sont moins intéressantes que les garçons et intégrer ainsi des 
représentations sexuées inégalitaires. Cela peut expliquer la moindre confiance en soi observée chez les 
filles à la fin de leur scolarité (Duru-Bellat, 1994). 

Bien que, dans l'ensemble, les garçons développent davantage leur confiance en eux, cela ne se traduit pas 
systématiquement en termes de réussite scolaire. En effet, ils sont soumis à des normes de virilité qui, 
lorsqu'ils y adhérent, peuvent faire obstacle à un réel investissement dans leur apprentissage scolaire. 
De surcroît, l'attention primordiale des enseignant·e·s à leur égard peut leur donner l'impression d'une 
attente de résultats. Dès lors, ils subissent une certaine pression pouvant être mal vécue, en particulier 
pour ceux en échec scolaire. Alors qu'elles nourrissent également des doutes conséquents relatifs à leurs 
capacités, les filles s'investissent pleinement dans leur réussite scolaire, principalement en raison de la 
socialisation qu'elles ont reçue. 

Cela explique que, comme les chiffres avancés précédemment en témoignent, les filles ont en moyenne 
de meilleurs résultats scolaires que les garçons. Pourtant, ces derniers connaissent globalement une 
meilleure insertion professionnelle à la fin de leur parcours scolaire grâce, d'une part, à leur confiance en 
leurs capacités ainsi que, d'autre part, par leur volonté de réussite construite plus solidement que les filles 
au cours du parcours scolaire. 

Au final, la majorité des filles et des garçons s'orientent dans des filières scolaires puis dans des voies 
professionnelles en fonction de ces critères, donnant lieu à une sexuation des filières, ces dernières 
n'offrant pas les mêmes perspectives d'avenir, que ce soit en termes d'emploi ou de rémunération. 

 
 
 
 

 
 
Pour se rendre compte de la manière dont on distribue son attention, on 

pourra s’auto-analyser en inscrivant pendant quelques jours des traits devant le nom 
des élèves interrogé·e·s et en réfléchissant à la manière dont on répond aux filles et aux garçons. 

On peut aussi avoir recours à d’autres moyens d’analyse, par exemple en s’enregistrant ou en demandant à 
une personne extérieure de mener l’analyse. 
 

 
Amener chacun·e à participer en encourageant une expression qui 
n’est pas soumise au regard du groupe, avec des ardoises par 

exemple. On pourra aussi organiser des ateliers philosophiques afin que chaque enfant, 
quel que soit son sexe, apprenne à prendre la parole en public et à construire et affirmer son 

opinion. Enfin, des exposés réguliers dès le cycle 2 peuvent permettre également de familiariser les enfants 
avec la prise de parole. 
 
 
 
 
A défaut d’outil d’auto-analyse existant, on peut en construire un en se basant sur la liste d’appel : devant 
chaque nom, on mettra un trait quand l’élève est interrogé·e et on spécifiera la nature de l’interaction dont 
il s’agit (félicitations, encouragements, réprimandes, explications, réponse à une question) et le 
comportement concerné (intellectuel ou comportemental). Cette analyse devrait rendre compte des 
éventuels déséquilibres dans la distribution de la parole et ainsi, dans un deuxième temps, permettre une 
distribution de la parole plus égalitaire. 

Ce que vous pouvez faire à votre échelle 
 

Des outils pour vous aider 
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Concernant les ateliers philosophiques, le site de François Galichet propose des ressources pédagogiques 
à consulter pour organiser ces ateliers en famille ou à l’école1. L’initiative « Citoyen de demain » propose 
également des ressources pratiques et théoriques pour organiser un atelier philosophique2, tout comme le 
blog de l’enseignant Daniel Gostain3 qui donne des exemples d’atelier mené en CE2-CM1. On pourra aussi 
s’inspirer d’une fiche de préparation d’atelier philosophique en cycle 34. Enfin, on peut s’inspirer de 
l’expérience en classe relatée dans le blog Lutin Bazar5 et visionner des ateliers-philo qui ont eu lieu en 
maternelle6. 
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